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NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA PARTICIPATION DE J.PAGOT
 AVEC M.VIOLET

Il est peut-être important que vous sachiez que le concepteur du dynamiseur d'eau OLI-DYN, Monsieur Jean PAGOT,
ingénieur en Physique de particules avait déjà participé à la mise au point de l'appareil Marcel VIOLET, en 1957.
A cette époque l'électronique n'existant pas, le condensateur était en cire d'abeille, celle-çi étant un mauvais conducteur
électrique, cela permettait le passage des ondes Hautes Fréquences.
Toutefois la cire d'abeille avait bien des inconvénients, il fallait  entr'autre le renouveller tous les 3 ans.

EXPLICATIONS DE J.PAGOT SUR OLI-DYN

Il y a une dimension cosmique du fait d'une interaction entre le ciel et la terre qui intervient dans la dynamisation avec
OLI-DYN, puisque le procédé capte des ondes à Hautes Fréquences et les transforme en Basses Fréquences
équivalentes aux Fréquences de nos cellules. Ce pouvoir d'activation sur les cellules et sur les molécules des minéraux
conditionne l'équilibre physiologique, créant un dynamisme accru, une meilleure aptitude au travail, à l'effort physique,
intellectuel et psychique.

Depuis ces recherches, il y a entre l'appareil de M.VIOLET et celui d'aujourd'hui la même différence qu'entre les premiers
postes de T.S.F et les téléviseurs actuels. OLI-DYN a gagné en capacité, en puissance et en fiabilité, ne produit que des
ions négatifs, dynamise liquide et solide, quelle qu'en soit la quantité en une demi-heure. OLI-DYN ne se limite pas à
capter l'énergie cosmique, il  produit. De ce fait l'énergie est plus stable, plus pure et elle comprend un spectre de
fréquences plus large.
OLI-DYN est destiné à former des polymères de l'eau en vue d'une action biologique et catalytique à partir d'impulsions
amorties de basse fréquence appliquées à des électrodes nues ou isolées.
Les métaux utilisés pour les électrodes sont purs à + 99%. Aucune toxicité n'est à craindre, ni chimiquement, ni par
pollution électrique.Des analyses effectuées en laboratoire, ont permis de retrouver la substance métal dans la proportion
de 1/10 000. Par ailleurs, l'EAU DYNAMISEE montre une quantité de monomères et de trimères ( molécules '' simples'' à
opposer aux ''grosses'' molécules ).
Extrait  du livre «Radiesthésie et émission de Forme » de J.PAGOT.

Page 74 « Nous décrirons les appareils Lakhovsky et Violet comme archétypes, tous les systèmes inédits et
révolutionnaires qui ont vu le jour depuis cinquante ans n'en sont que des versions ou des extrapolations. Le but inavoué
de ces appareils est la création de Noir Magnétique , radiation revitalisante et curative.  »  Note personnelle : le Noir
Magnétique serait un rayonnement anti-cancer à titre préventif ?

Page 117 « Des expériences menées par Marcel Violet nous ont appris qu'après 12 heures de traitement avec l'appareil
simple, 1mg d'or était dissout dans l'eau, 1 litre. On a parlé d'oligo-élément, ce qui en soi ne signifie qu'une chose:
élément en petite quantité, ce qui nous avancerait guère si, à cette notion de petite quantité, n'était attaché la notion de
catalyse. Un catalyseur est un élément qui favorise une réaction par sa seule présence. Pour nous, radiesthésistes
d'Emission de Forme, une telle définition nous paraît par trop primaire, en aucun cas aucun produit n'agit par sa seule
présence, obligatoirement, des qualités, des propriètés lui sont rattachées qui sont responsables de cette action, c'est vrai
en mécanique, c'est vrai en biologie.
En fait le responsable de l'action ce n'est pas l'or en soi, mais le phénomène de transfert des propriètés de l'or dans l'eau.
Ce n'est pas la présence d'un milligramme d'or qui peut avoir une action quelconque, mais l'eau imprégnée des
propriètées de l'or qui représente une masse de un kilogramme, équivalent, biologiquement à un kilogramme d'or, ce n'est
plus du tout la même chose.».

Extrait du livre «Le caractère philosophique – Le laboratoire » de J.Pagot

Page 86 « Alors que le dynamiseur Violet met en jeu les micro-claquages dans la cire d'abeille pour générer des pulses
haute fréquence, l'OLI-DYN utilise des composants standarts pour générer des trains d'ondes à basse fréquence. Cette
conception abaisse les prix et augmente la fiabilité.En effet, de l'avis des laboratoires Violet, il convient de remplacer le
condensateur à cire d'abeille après une période d'environ dix milles heures.Bien que cette durée ne soit pas négligeable,
on n'est pas certain que l'oxydation ne sera pas plus précoce, certaines cires étant plus acides que d'autres.
L'OLI-DYN est aujourd'hui, sous une forme réduite, le dynamiseur le plus puissant du marché, un litre d'eau froide est
dynamisé en trente minutes ». 



Je rappellerai que si M.Violet était ingénieur des arts et métiers, J.Pagot était ingénieur en physique des particules au
CNRS – PARIS-ORSAY et qu'ils ont collaboré ensemble durant  environ 20 ans ( Feu madame Pagot toujours vivante).
J.Pagot était ami avec Etienne Guillé et a connu Benvéniste ( la mémoire de l'eau ).
J'aime aussi a rappeler que concernant la dynamisation de l'eau ainsi que la mémoire de l'eau , nombreux sont les
chercheurs français qui en sont les précurceurs ( G.Lakhovsky – Stanislas Bignand – M.Violet – Lavinay – A.Priore –
J.Pagot – Benvéniste etc... ). Dans ce domaine nous sommes loin d'être les derniers. 
Concernant la fabrication de l'OLI-DYN, ce dernier intègre des notions particulières à connotation alchimique. D'ailleurs
ceux qui ont connu J.Pagot en parlent comme d'un initié ou alchimiste ce que l'on peut  soupçonner à la lecture de ses
deux livres.

EXPLICATION CONCERNANT LES IONS HYDROGYNE NEGATIFS GENERES PAR OLI-DYN:

Marcel Violet a travaillé avec Stanislas Bignand (Dijon) et son associé Ernest Evereart (Bruxelles). Ces derniers ont
également travaillé avec Maurice Doladihle Professeur de la faculté des sciences à Dijon et Georges Carrère agronome à
Pauillac (Bordeaux) qui ont validés les travaux de Bignand (action de l’eau dynamisée sur la pomme de terre, l’orge, la
vigne… par pompage électromagnétique sur l’atome d’hydrogè ne libre de la molécule d’eau H-HO pendant 6 à 8
heures ).

 J-D PROVIGNON – Réflexion personnelle

Evidemment pour le dynamiseur OLI-DYN c'est beaucoup plus court ( ½ heure ) et ce n'est plus par flash lumineux. Il
s'agit de l'empreinte, de la longueur d'onde de l'Hydrogène car nous sommes à la frontière entre l'énergie et la matière.
C'est donc la matrice( l'Hydrogène) qui va servir de support pour l'ensemble des autres composants présents et ainsi
commencer la matérialisation du vivant organique.Les oligo-éléments sont la matrice receptrice de l'énergie vitale,
cosmique ou autre et vont servir à la formation et la structuration du vivant organique plus dense. Ils sont au corps
physique ce que le négatif est à la photo, en quelque sorte le prototype. Par conséquent tout désordre, déséquilibre ou
carence au niveau des oligo-éléments finira tôt ou tard par se retrouver sur le plan physique. 

Citation: « L'eau est quelque chose de merveilleux,  quelque chose de précieux, que l'être humain n'app récie pas
encore à sa juste valeur. Il est bien loin de se do uter de ce qu'est l'eau ! »  ( A.R.S – 1941 )

OLI-DYN est breveté depuis 1984 et est une marque d éposée.

 



                                                     

                                                                                                             


